Heures d'ouverture
Du 20 mai au 28 juin
Du 29 juin au 2 septembre
Du 3 septembre au 4 octobre

D e 9 h à 17 h
Du lundi au vendredi
Ouvert tous les jours
Du lundi au vendredi

Lieu historique national de

Batoche

Pour en savoir plus, composez le 306-423-6227
Consultez notre site Web
parcscanada.gc.ca/
batoche

Joignez-nous sur Facebook
facebook.com/ihnsask
Suivez-nous sur Twitter
©parcscanada sk

Activités

Remontez le temps et
parlez, avec un pionnier
métis du XIXe siècle, de
la vie sur les berges de
la rivière SaskatchewanSud. Imaginez les
bouleversements qui ont
pu se produire quand des
hommes se sont installés
sur les deux berges et que
la bataille a éclaté. Voyez
les trous laissés par les
balles sur le dernier champ
de bataille de la Rébellion
du Nord-Ouest de 1885
et découvrez comment un
mode de vie traditionnel a
changé définitivement avec
la naissance d'un nouveau
pays.

2019

Lieu historique national de Batoche
Coordonnées GPS : 52°45'14.70"N 106°6'37.19"W

Autres activités de Parcs Canada
en Saskatchewan
Tous les samedis (juillet et août)
Vie de pionnier
Lieu historique national du Fort-Walsh

20 juillet
Festival des enfants de Waskesiu
Parc national de Prince Albert

10 juillet et 7 août
Liens des Métis
Parc national des Prairies (bloc ouest)
14 au 18 août

24 août
Festival Symphonie sous le ciel
Lieu historique national du
Homestead-Motherwell

Fièvre des fossiles et Bouffée
d'air frais dans les badlands
Parc national des Prairies (bloc est)

Planifiez votre visite au
lieu historique national de

... et plus encore!

Parcs
Canada

Also available in English.

Parks
Canada

Canada

Relais Louis Riel
et Kidfest
6 juillet Variante originale d'un
classique de Saskatoon à ne
pas manquer. Les temps forts
de la journée sont les relais
Louis Riel et les activités Kidfest,
avec animation musicale et
nourriture succulente, ainsi
qu'un concours de mangeurs
de tartes pour compléter les
festivités. Réunissez votre
famille et vos amis et
inscrivezvous au relais jeunesse
ou adulte!

Événements

Remarque : Des droits pourraient être applicables pour la participation aux
activités ou programmes spéciaux ou pour ta location de matériel.

20 mai

Ouverture du lieu

6 juillet
Relais Louis Riel et Kidfest

Mai -juin
Programmes scolaires

18 juillet
Messe à l'église historique

21 juin
Journée nationale des
peuples autochtones

Septembre - octobre
Programmes scolaires

1 er juillet
Fête du Canada

Activités organisées par nos
partenaires dans la région :
mi-juillet
Festival annuel « Back to
Batoche » (terrain du retour
à Batoche)
16 novembre
Journée Louis Riel :
Hommage à nos héros

4 octobre
Fermeture du lieu

Aventures guidées

Un voyage dans le

LouisRielRelayDays.com

t e m PS 2 juillet au 31 août
Rencontrez des personnages intéressants
au cours de cette visite interactive à la
découverte de la communauté métisse
de Batoche avant, pendant et après les
événements de 1885. (1 heure)

RELAISLouis-Riel
et KIDFEST

Du plaisir pour tous

Visite d'exploration

Chaises rouges de Parcs Canada
Nous vous avons gardé une place!
Trouvez les chaises rouges de Parcs
Canada, profitez de la vue, prenez une
autophoto.

Explorez

Programme Xplorateurs de Parcs
Canada Procurez-vous le livret. Relevez
les défis. Obtenez votre récompense.
Collectionnez-les toutes!

CUltUrelle 2 juillet au 31 août

De NOUVEAUX sentiers sont
offerts en 2019!
Parcourez les sentiers ou louer une bicyclette, un canot ou un
kayak et explorez la pittoresque rivière Saskatchewan Sud.

Rechercher et localisez la
géocachette
Découvrez les secrets cachés de Batoche et gagnez votre
souvenir. Droits de participation exigés.

Vous voulez approfondir vos connaissances
en histoire? Cette visite guidée détaillée est
ce qu'il vous faut. Communiquez avec nous
pour connaître les horaires.

Programmes
scolaires 21 mai au 28 juin et 3
septembre au 4 octobre
L'automne est la plus magnifique période
de l'année pour une visite de classe à
Batoche. Cachez-vous dans un trou
de tirailleur, construisez une maison à
charpente de bois typique de la rivière
Rouge, remplissez un chariot et tirez et plus
encore. Réservez parmi notre sélection de
programmes guidés.
Réservation requise.

Navette
2 juillet - 31 août, tous les jours Montez
à bord de la navette ouverte de 48 places
de Batoche et visitez le lieu sans vous
fatiguer. La navette circule de 9 h à 16 h
30. Accessible en fauteuil roulant et en
poussette. Droits de participation exigés.

Randonnée et
p i q u e - n i q u e chaussez vos
bottes de randonnée, apportez vos
jumelles et explorez les panoramas, les
sentiers et les aires de pique-nique de la
Saskatchewan-Sud. Apportez ou achetez
des provisions pour un pique-nique!

Club Parka Parka est la fière fondatrice
du club Parka, qui propose des activités
diverses pour inciter les enfants d'âge
préscolaire à explorer, à découvrir et à
apprendre en s'amusant!
Friends of Batoche & Gift Shop
L'association travaille de concert
avec Parcs Canada pour vous aider à
profiter pleinement du lieu historique de
Batoche. Venez nous dire bonjour!

Découvrez Parcs Canada
Des lieux extraordinaires. Des possibilités infinies.
Les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux historiques
nationaux du Canada offrent la plus intense expérience d'émerveillement. Parcs Canada
invite les jeunes Canadiens et leurs familles à faire de la visite de ces endroits une tradition
en offrant l'entrée gratuite aux jeunes âgés de 17 ans et moins.
*Des droits peuvent être exigés pour les services et activités améliorés.

